
 
 

 

  
 

 
 

 

 TELEINDUSTRIA SE RESERVE LE DROIT DE MODIFIER LES FONCTIONS ET LES CARACTERISTIQUES SANS AVIS.    

 

 

Hurleur + Feu Flash antidéflagrante 
avec interface téléphonique intégrée 

model SAX500T 

TELEINDUSTRIA srl 
Phone: ....................... (39) 2 4571 3729 
Fax: ........................... (39) 2 4571 4000 
E-mail: ................. sales@teleindustria.it 
Web-site: ..... www.teleindustria.com 

 PHONEALERT® SAX500T est un dispositif d'alarme et 
de signal OPTIQUE & ACOUSTIQUE combiné 

antidéflagrant. Il peut être utilisé à la fois pour les 

alarmes générales et / ou pour la répétition d'appels 
téléphoniques dans des zones bruyantes. 

 
Le circuit peut être réglé pour fonctionner comme une 

sirène d'alarme + flash (le son et le flash démarrent 
lorsque l'équipement reçoit la tension 230 Vca) ou comme 

un répéteur d'appel téléphonique (le son et le flash 

démarrent lorsque l'équipement détecte la tension de 
sonnerie sur la ligne téléphonique). Cela signifie que, 

lorsque vous utilisez l'appareil pour la répétition d'appels 
téléphoniques, vous n'avez pas besoin d'installer un 

"relais téléphonique" externe pour activer le SAX500T. 

 
 

ACOUSTIC SECTION (25W - 118 dB at 1 m) 

Le module électronique tropicalisé industriel (conditions 

de travail -40 ° C + 70 ° C - 98% d'humidité) est capable 
de générer jusqu'à 8 mélodies sélectionnables par 

DIP-Switch. Le volume peut être préréglé via un trimmer 

interne, et il peut fonctionner en mode d'augmentation 
automatique (commencer bas et augmenter pas à pas 

jusqu'à la valeur prédéfinie). Il peut être réglé de telle 
sorte qu'il sonne à la même cadence des sonneries 

téléphoniques (mode synchro), ou avec sa propre 

cadence également pendant les pauses entre les 
sonneries (mode asynchrone). 

 

OPTICAL SECTION (10, 15, 21 Joules) 

Il est équipé d'un circuit électronique tropicalisé industriel 

(conditions de travail -40°C + 70°C - 98% d'humidité) 
entraînant une lampe Xénon (disponible à 10 - 15 - 21 

Joules), ou une lampe LED. La lampe clignotante est 
activée par une commande provenant de la section 

acoustique. Normalement livré avec une lentille blanche, 
il est disponible sur demande avec une lentille jaune, 

orange, rouge, bleue et verte. L'énergie en Joules est 

mesurée avec une lentille blanche. 
 

TELEPHONE INTERFACE 

Tension d’appel: ....................... 30÷100 Vac 25-50 Hz 

Impedance : ................................................... >10kΩ 

 
 

O R D E R   C O D E S 

 

SAX500T-230CA: ............................... Xenon lamp – 230Vac 
SAL500T-230CA : ................................. LED lamp – 230Vac 
SAL500T-24CC : ..................................... LED lamp – 24Vdc 
SAL500T-48CC : ..................................... LED lamp – 48Vdc 

Ex d body: .................................... aluminum light-alloy  

Corps Ex D: ............................ alliage léger d'aluminium 
Peinture: ........................................... Orange RAL2003 

Supports muraux: ............................... acier inoxydable 
Lens: ....................................................... verre trempé 

Cone: ............................................................ plastique 
Terminaison: ............................................ bornes à vis 

Poids: ................................................................. 15 kg 

IP-rating: .................................................................66 
Tension d'alimentation: .................................... 230Vac 

Dimensions: .................................. 286 x 440 x 377 mm 
Entrées de câbles: ................. nr. 2 trous filetés ¾” NPT 

Pressetoupes: .............................................. non inclus 

Gamme de températures: ........................ -20°C + 60°C 
 

ATEX PROTECTION and CERTIFICATES 

 

ACOUSTIC SECTION  
II2GD Ex db IIC T5 | Ex tb IIIC T85°C IP66 

II2GD Ex db IIC T6 | Ex tb IIIC T100°C IP66 

Ex certificate: ICEPI 13ATEX03C007X 
 

OPTICAL SECTION 
II2G Ex db IIC T6 – IP66 

II2D Ex tb IIIC T85°C 

Ex certificate: ICEPI 13ATEX03C004 

 

PHONEALERT-Ex® 


